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Le mot du Maire   

Dans ce nouveau journal, vous trouverez une mine d’infor- 
mations sur les réalisations de travaux et les projets futurs 
pour rendre notre commune plus attractive.

En ce qui concerne la pandémie « la COVID 19 » on aurait pu croire être 
à la fin mais les dernières données nous démontrent le contraire.
Soyons vigilants ! N’hésitez pas à vous présenter pour la 3e dose de 
vaccin dès qu’on vous le propose et surtout respecter les gestes 
barrières.

Les activités hebdomadaires de nos associations ont repris en 
septembre dernier dans la salle qui est en travaux de réhabilitation 
actuellement, ce qui nous oblige à refuser, les locations le week-end 
pour des manifestations festives et culturelles, pour des raisons de 
sécurité. La municipalité a eu un accord des communes de Trangé, de 
Pruillé-Le-Chétif et de Coulans-sur-Gée pour louer aux Calidofourniens 
et aux associations. 

Les caméras de surveillance sont en service  depuis un mois, ce qui 
permettra à la Gendarmerie Nationale d’élucider certains faits divers.

Le conseil municipal a travaillé sur le projet de la M.A.M (Maison 
d’Assistantes Maternelles) dont le permis de construire est accepté. 
Cette structure pourra répondre à la problématique de garde pour 
les enfants âgés de 0 à 3 ans avec une capacité d’accueil totale de 
16 enfants.

Nous sommes en réflexion sur l’ouverture de nouveaux quartiers 
destinés à la construction ayant pour but de dynamiser la commune 
et maintenir les effectifs dans les écoles.

Je voudrais remercier tous les acteurs de notre petit village  : 
associations, commerçants, artisans, les professionnels de la maison 
de santé et le personnel communal qui nous permettent de bien vivre 
dans un beau cadre.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin et tous 
mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle 
année 2022.

Patrice LEBOUCHER 
Maire de Chaufour-Notre-Dame
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Le Maire ainsi que ses conseillers vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
C’est avec regrets que le conseil municipal a décidé d’annuler la cérémonie des vœux pour cette année 2022, vu la propagation du virus
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L’APE compte aujourd’hui 21 membres. Depuis le 14 septembre 
2021, le bureau est composé de :
Jennifer BOUCREL : Présidente, 
Bérangère MARTIN : Vice-Présidente,  
Céline DROUIN : Secrétaire, Ludivine EMERY : Vice-Secrétaire,  
Céline MAHÉ : Trésorière et Noémie MITTON : Vice-trésorière.

L’APE a vocation à soutenir financièrement certains projets de l’école 
(matériels, sorties scolaires, spectacles…) et à organiser des moments 
de rencontres et de convivialité autour de l’école (marché de Noël, fête 
de l’Ecole, Carnaval…).

Cette année, l’APE organise 
• des ventes de gâteaux le vendredi précédent les vacances scolaires  
 à 16h30, 
• son marché de Noël le 5 décembre de 10h à 17h au sein de l’école  
 Jules Ferry avec la venue du Père Noël à 11h et 16h,  
 (Annulé à cause de la recrudescence de COVID).
• une vente de saucisson en février 2022, 
• le Carnaval 12 mars 2022 avec maquillage 13h30 et départ 14h30, 
• une vente de gâteaux Bijou en avril 2022 
• et sa fête de l’école le 18 juin 2022.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail :   
ape.julesferry.chaufour@gmail.com
N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.ape-chaufour-notre-dame.fr
Pour les parents qui souhaitent nous rejoindre, nous vous accueillerons 
avec plaisir dans une ambiance conviviale et joviale.

  

Associations

Randonnée pédestre : 10€/an 
Le vendredi après-midi : RDV à 13h45 sur le parking du stade 
Cette activité a pu être maintenue l’an dernier  
(30 sorties de 7 à 10 km, 25 parcours différents) 
Contact : Annick PERRICHET-BAUDET - Tél.  02 43 88 75 95 
Mail : baudetperrichet@orange.fr 

Tennis de table : 15€/an 
Activité de loisirs pour adultes, le mercredi à partir de 20h30 
Contact : Christophe CHEVALLIER - Tél. 02 43 88 74 99 
Mail : christophe.chevallier@adecco.fr

Gymnastique : 110€/an 
Le lundi de 19h15 à 20h15 
Contact : Cécile VISDELOUP - Tél. 06 22 22 22 25 
Mail : cecile.visdeloup@laposte.net

Adhésion annuelle à l’association 
(pour une ou plusieurs activités) : 5€

Vente de gâteaux

Circuit de billes

APE Association des Parents d’Elèves Ecole Jules Ferry 

ASCL Association Sports Culture Loisirs 



4

L’association Familles Rurales a proposé aux familles du Bocage  
Cénomans et aux familles extérieures du Sivom, le centre de loisirs sur 
une période de 4 semaines. Les enfants accueillis ont entre 3 et 14 ans. 
Le nombre d’enfants varie  : la première semaine 38, deuxième 79, 
troisième 90 et la quatrième 68. Des sorties ont été organisées à Gulli 
Parc, Karting, Terre active, Chasse aux trésors, Baignade, Sortie vélo, 
piscine, Papéa, Le Gasseau et pour clôturer le centre, une sortie en forêt. 
Les animateurs ont fait une vidéo par semaine afin que les parents 
puissent voir les enfants s’épanouir à travers les jeux et les sorties.

Le centre de loisirs a 
fonctionné dans la joie 
et la bonne humeur 
tout en respectant les protocoles sanitaires 
sans rencontrer de problème.

L’ensemble des animateurs et des bénévoles de Familles Rurales sont 
satisfaits des retours émis par les familles.
Contact mail : francoisebarrier@hotmail.fr

Associations

FAMILLES RURALES

• Le fitness le jeudi soir 

• La danse moderne enfants 

•  La zumba enfant le  mercredi après -midi

• La zumba adultes le vendredi soir

•  L’art floral 1 jeudi / mois 
 Nous repartons avec notre composition ou notre bouquet.

• Le scrapbooking le lundi soir 

Il reste des places dans chaque activité si vous êtes intéressés, 
vous pouvez contacter le 06 10 66 26 62

CALIDO SÉNIORS
L’association des calidoséniors comporte 73 membres répartis dans 
différentes activités.
•  Jeux de cartes et jeux de société les 2e et 4e mardi 
     de chaque mois dans la salle communale.
•  Pétanque au stade de Chaufour tous les vendredis après-midi  
     à partir de 14h00
En cours d’année, nous nous retrouvons autour : 
•  De la galette précédée de l’Assemblée Générale en Janvier
•  D’un repas au printemps
•  D’un pique-nique en Juin
•  De la bûche en Décembre 
afin de partager de bons moments ensemble.

Affiliée à Génération mouvement, l’association a pour but de 
réunir les aînés de la commune pour des moments de convivialité.
Pour faire partie de l’association, il suffit de régler une cotisation 
annuelle (17,10 Euros en 2020 )

Contact : Henri MOUTEL 
4, chemin de Martigné - 72550 Chaufour-Notre-Dame 
Tél. 02 43 88 83 04
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L’association a fêté ses 10 ans en octobre dernier.
Lover Country donne des cours country tous les mardis soir, cours débutant, novice et 
confirmé. 30 € / adhésion annuelle.
Vous venez par curiosité et vous restez pour l’ambiance, vos mardis seront très joyeux et vous 
boosteront pour le reste de la semaine.
Nous organisons des bals, des repas les veilles de bal, des démonstrations, des sucrés salés, 
le réveillon du Nouvel An…

Contact : Tél. 06 77 89 33 50 - Mail : lovercountry@orange.fr

UNE ANNÉE SCOLAIRE BIEN ANIMÉE !
Après une année 2020 si particulière, ce fût 
dans la joie et la bonne humeur que nous nous 
sommes retrouvés pour cette nouvelle rentrée. 

Nous avons accueilli au sein de l’association de nouveaux parents 
souhaitant s’investir pour notre école. Notre équipe ainsi constituée 
de 15 membres propose des opérations (ventes de brioches, chocolats 
de Noël, etc…) et des manifestations (spectacle de Noël, kermesse) 
tout au long de l’année ! Des temps forts et conviviaux qui permettent 
de soutenir financièrement le projet éducatif de l’équipe pédago- 
gique et d’améliorer le cadre de vie de nos petits écoliers.

C’est dans ce cadre que nous nous sommes réunis le vendredi 
10 septembre pour l’inauguration du parc à jeux. En présence des 
enseignantes, des parents d’élèves, de M. Le Maire et ses conseil-
lers, nous avons présenté la nouvelle structure de jeux tant attendue 
par les enfants. A cette occasion l’APEL adresse un grand merci à la  
municipalité pour les subventions accordées ainsi qu’à leur soutien 
dans la réalisation de nos différents projets. 

Un grand merci également pour l’investissement des parents lors 
de nos différentes actions. C’est grâce à votre participation que nous 
pouvons mener à bien nos projets.

Nous avons toujours besoin de bénévoles alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Contact mail : apel.chaufour@gmail.com

La danse country c’est : 
• Danse transgénérationnelle : la moyenne  
 d’âge de 7 à 85 ans.
• Facile d’accès : vous vous amuserez dès  
 le 1er  cours et vous ne changez de niveau 
 que si vous le souhaitez.
•   Solitaire ou en groupe :  
 pas besoin de partenaire et pourtant  
 vous ne serez jamais seul, nous dansons  
 en groupe ; liberté et partage réunis.
• Ambiance : convivialité et bonne humeur, 
 vous vous ferez de nouveaux amis.
• Bien-être : non seulement vous ferez 
 travailler votre corps mais aussi votre 
 coordination, votre mémoire ;  
 un esprit sain dans un corps sain.
• Mémorisation et coordination : on n’est 
 jamais trop vieux pour apprendre de 
 nouvelles choses.

Associations

LOVER COUNTRY Association de danses country 

APEL DE L’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC   
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L’objectif est de perpétuer la mémoire des 
anciens combattants et porter assistance aux 
veuves de guerre. Le devoir de mémoire est 
essentiel afin que nos enfants ne vivent jamais 
cela.

Les traditionnelles cérémonies du 8 Mai et 11 novembre en 
mémoire des victoires de 1945 et 1918 ont été célébrées aux 
monuments aux morts.

Chaufour possède cette spécificité d’avoir une plaque en hommage 
aux soldats américains morts sur notre commune lors de la 
libération de Chaufour-Notre-Dame le 8 août 1944. Un hommage 
leur sera également rendu.

L’association a également proposé 
une journée détente organisée au 
Moulin Hubeau à St-Germain-d’Arcé. 

Bien appréciée par nos adhérents 
avec le soleil et de belles prises pour 
les plus chanceux.

Contact :  
Tél. 02 43 88 82 82 
Mail : etienne-annick@orange.fr

Associations

UNC de Chaufour-Notre-Dame - Trangé   

Un hommage a été rendu le 5 
décembre aux soldats morts 
pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.
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UFC de Chaufour-Notre-Dame - Trangé   

Associations

LE CLUB TRANGÉ CHAUFOUR 
comprend un effectif de 120 
licenciés (dont une vingtaine de 
dirigeants et 1 arbitre officiel), 
avec une nouvelle catégorie cette 
saison : le baby-foot.

L’activité ouverte dès 4 ans a 
connue un franc succès. Le nombre 
limité de place (10 enfants) est 

nécessaire car l’activité se déroule dans la salle des associations de 
Trangé. Le développement de la motricité, jeux avec ballons et activité 
en équipe sont les premières bases du football animation.

La catégorie U7 a doublé en effectif avec plus de 20 enfants au mois 
de septembre 2021.

L’école de foot tire une belle image depuis plusieurs années avec des 
éducateurs bénévoles dévoués et dans un climat convivial.
Hervé CARTEREAU pilote l’activité des 70 enfants - dont de plus en 
plus de féminines - avec ses éducateurs Olivier, Aurélien, Yohan, 
Ludo, Micka, Florent et Antoine. Les entraînements ont lieu à Trangé 
(mardi soir), et les tournois à Chaufour et Trangé selon les plannings 
du district.

Les catégories U13 à U18, pilotées par Thomas BESNARD au sein du 
bocage évoluent aussi sur les terrains de Trangé / Chaufour mais aussi 
Rouillon, Pruillé et St Georges. L’activité est pérenne et on dénombre 
aujourd’hui 4 équipes en U13, 2 en U15 et 2 en U18. L’avenir des 
clubs est assuré grâce au groupement des 4 clubs (Trangé-Chaufour, 

Rouillon, Pruillé-St Georges, Coulans-La Quinte).
Ces récentes fusions sont l’occasion de bons derbys quand les équipes 
se rencontrent en catégorie adultes (matchs à domicile le dimanche à 
Chaufour).

Le club compte 2 équipes séniors, mais plus d’équipe vétéran (le 
Covid a eu un effet néfaste). Coaché par Alain POIRIER et son adjoint 
Antoine HERVE, le groupe s’étoffe avec quelques joueurs revenus au 
club (Pierre BRUNEAU, Alexis PELLE, entres autres), des jeunes post 
Bocage, et des anciens qui participent au travail dans la bonne humeur.

Désormais entourés de nouveaux partenaires locaux supplémentaires, 
les équipes ont pu être rééquipées et les panneaux publicitaires autour 
du terrain permettent de participer à l’équilibre financier du club.

Nous recherchons toujours des dirigeants pour continuer de proposer 
la pratique footballistique à nos joueurs plus ou moins jeunes, et ainsi 
pérenniser le club pour les années à venir.

Retrouver les actualités du club sur 
http://trange-chaufour-as.footeo.com/ 

Contact :  
Mail : fa.vallee@laposte.net
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Communication

• le site internet, régulièrement mis à jour,
• l’application City All,
• le panneau communicant dans le centre bourg 
 (face à la boulangerie),
• le petit journal de Chaufour publié annuellement en janvier,  
 ainsi que son flash infos distribué en milieu d’année : juillet,
• l’affichage face à la mairie pour les démarches 
 plutôt administratives et actualités.
La communication évolue à travers de nombreux supports et de 
nouvelles technologies. À l’ère du numérique où la grande majorité 
des personnes sont équipées de smartphones, ordinateurs, tablettes, 
le site internet paraissait fondamental pour une meilleure accessibilité 
aux informations pour les Calidofourniens. Il fut créé en 2017.

Avec l’équipe du nouveau conseil, nous tenions à dynamiser et mettre 
à jour ces différents supports.

Revenons sur quelques chiffres…

Nombre d’utilisateurs Nombre de sessions

2017 2 811 4 105

2018 4 649 6 945

2019 5 315 8 084

2020 5 552 9 310

Sur les dernières statistiques de l’année 2020, nous avons constaté 
3 pages fréquemment regardées : l’actualité, les menus et les écoles.
Pour une comparaison avec les premiers chiffres, au lancement du site 
internet, soit 2017, les 3 pages les plus regardées concernaient les 
associations, les transports et les artisans.

SITE INTERNET   
POINT SUR LA COMMUNICATION A CHAUFOUR-NOTRE-DAME

POINT SUR L’APPLICATION CITY ALL : « LE CITOYEN CONNECTÉ »
Depuis que la commune a intégré l’application, nous avons constaté 
165 téléchargements. Nous vous invitons à faire de même, et 
télécharger l’application, très simple d’utilisation. Nous joignons à ce 
petit journal, un guide de téléchargement (ci-après).

Cette application permet de partager des informations rapides, 
relatives à la vie de la commune, pouvant être de simples horaires, 
ou encore un évènement, des permanences médicales, des 
consignes de sécurité, la météo, ainsi que les numéros d’urgences.

Chaufour-Notre-Dame



9

Loisirs

ESPACE DE LOISIRS

L’accent a été mis sur le lien intergénérationnel porté par le projet 
et l’envie de se démarquer des communes alentours, il ne s’agit 
pas ici de refaire une piste de glisse universel ou un terrain de BMX 
mais de concevoir un espace sportif s’intégrant au mieux dans son 
environnement.
Cette volonté se traduit par la mise en œuvre d’un groupe de travail 
qui est en lien avec le Cabinet d’Architecture, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE).
Le groupe de travail est là pour donner la ligne directrice et émettre 
des souhaits quant aux futurs équipements, agrès de fitness, workout, 
cheminement piétons…

Il veille également à lier le projet de jeux existants aux activités à 
venir. Des membres du groupe de travail ont sondé des habitants de 
la commune de toutes les catégories d’âge afin de cerner les besoins 
de chacun.

Le CAUE, quant à lui, vient en appui du groupe de travail et va délivrer 
un cahier des charges regroupant les demandes de ce dernier. 

Suite à cela nous pourrons lancer une consultation pour l’ensemble du 
projet afin de trouver des entreprises capables d’assurer les travaux. 
Une ligne budgétaire à d’ores et déjà été ouverte afin de commencer 
le projet dès que possible.

Consultations vers les 
entreprises

Echanges
Groupe de 

travail

Population

CAUE

ACTEURS DU PROJET

Echanges/réunions

Cahier des charges

La municipalité travaille depuis plusieurs mois à la création d’un espace 
 à vocation sportif mais également créateur de lien intergénérationnel 

sur un site d’un hectare lui appartenant, à proximité du stade. 
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L’utilisation des produits phytosanitaires 
de synthèse étant interdite, des essais de 
désherbage thermique (eau portée à haute 
température) ont été réalisés en 2021. Les 
résultats sont concluants et il a été décidé 
d’acquérir un équipement en 2022, en 
commun avec la commune de Trangé.

Sur un territoire de plus de 350 km de cours d’eau, les missions du 
SMSEAU répondent aux objectifs du Schéma Directeur d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne et sont inscrits dans des 
contrats territoriaux ayant pour objectifs : 

• Atteindre le bon état écologique des cours d’eau conformément à 
 la Directive Cadre sur l’Eau 
• Améliorer l’écoulement de l’eau dans le respect de l’équilibre des 
 milieux 
• Concilier tous les usages de l’eau 
 L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Pays de la Loire 
 financent jusqu’à 80 % le montant des actions inscrites dans ces 
 contrats. 

CES ACTIONS SONT MISES EN ŒUVRE VIA DIFFÉRENTES OPÉRATIONS 
• Remise en fond de vallée et reméandrage : travaux ambitieux de 
 remise du cours d’eau dans son lit d’origine et recréation de sa 
 sinuosité naturelle 
• Restauration morphologique : travaux de recharge minéral et 
 d’installation de banquettes, permettant de diversifier les habitats 
 et obtenir une meilleure oxygénation, tout en diminuant les 
 risques de sécheresse 
• Restauration de la continuité écologique : accompagnement des 
 propriétaires d’ouvrage désireux de mener des travaux de rétablis- 
 sement de la continuité écologique. 

• Restauration de la ripisylve : accompagnement des riverains dans 
  leurs projets d’entretien sélectif de la végétation des bords de cours 
  d’eau
• Réalisation de suivis et d’études afin d’améliorer les connais- 
 sances sur le fonctionnement et la qualité des cours d’eau 
• Sensibilisation et communication auprès des riverains et acteurs 
 locaux
Figure 1 : travaux sur le Fessard à Oizé 
En augmentant de cette manière la sinuosité du cours d’eau, ces amé-
nagements participent également à la réduction des phénomènes de 
crues. Sur 300 m linéaires à Oizé et 800 m à Teloché, des banquettes 
minérales ont ainsi été créées, en quinconce, dans le lit mineur du 
cours d’eau.

Le tableau de l’Assomption, après sa restauration et son séjour à l’abbaye de l’Epau (Exposition « Trésors 
d’Art Sacré »), a retrouvé sa place dans l’église, mis en valeur par un éclairage complémentaire.

Il fait partie d’un retable dont les autres éléments (statues notamment) ont également été datés du 
17e siècle et inscrits au patrimoine historique. Certaines peintures murales sont très dégradées, c’est 
pourquoi un état des lieux va être prochainement établi avec un architecte spécialisé, pour évaluer ensuite 
quel programme de restauration pourrait être envisagé.

ÉGLISE

DÉSHERBAGE

Entretien

COURS D’EAU : Nos missions d’intérêt général de préservation des milieux aquatiques
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À ce jour, le lotissement du Jardin du Plessis touche à sa fin. 
50 parcelles ont été vendues, les dernières constructions sont en 
cours. Il ne reste plus qu’un terrain à pourvoir.
L’accès définitif du lotissement se fait désormais à 2 niveaux, à savoir : 
par le lotissement de la Colomberie ou par le lotissement du Chêne 
Vert. Un accès piéton a également été créé par la Cour des Gravillons.

D’autre part, les finitions sont en cours. La deuxième partie de la 
voirie a été réalisée au printemps dernier, avec notamment les 
enrobés. Sur cette dernière partie, il reste les plantations, les espaces 
verts ainsi que la signalétique.

La commission « Travaux et Urbanisme » s’est récemment réunie, afin 
de définir les futures places de stationnement au sein du Jardin du 
Plessis. Il y aura donc une trentaine de stationnements possibles sur 
celui-ci. À noter qu’il paraissait déraisonnable d’imposer des places 
de stationnements dans les rues sans trottoir, appelées voiries mixtes 
(également appelée voies d’échanges ou voies mixtes accès piétons 
et véhicules légers), engendrant une difficulté d’accès notamment 
si nécessité de passage de véhicules de secours par exemple. Les 
places de stationnements seront donc essentiellement implantées 
dans les grands axes du lotissement. Notre souhait était de créer 
des stationnements directement sur la voie routière et non à cheval 
sur le trottoir, permettant ainsi un ralentissement de véhicules.  
Tout en rappelant que le lotissement est limité à 30km/h sur les grands 
axes et 20 km/h sur les voies mixtes. De plus, nous ne pouvons créer 
des places face aux sorties de garages des particuliers. La décision 
finale sera validée par le lotisseur ainsi que le service voirie de Le Mans 
Métropole.       

Concernant les divers espaces verts du lotissement, des 
plantations y seront uniquement faites, pour plusieurs raisons :
• Pas de création de jeux car nuisance sonore au vue de la proximité 
 avec les riverains proches de ces espaces
• La population évolue, la demande est, certes, actuelle, mais à  
 moyen/long terme les besoins ne seront plus les mêmes
• D’autre part, nous prévoyons de créer une aire de jeux multi-généra 
 tionnelle sur la partie nord de Chaufour-Notre-Dame, qui satisfera 
 ainsi toute la population calidofournienne.

En parallèle, la partie des foyers aidés (anciennement nommés 
logements sociaux) progresse. Les travaux ont débuté au milieu 
d’année 2021. Nous espérons une livraison pour le 2e semestre 2022.

Nous prévoyons 8 logements aux différentes tailles, allant du T2 au 
T4. Les logements aidés sont imposés au prorata du nombre de lots 
du lotissement.

Ces habitations touchent plusieurs profils :
• Les personnes âgées pour un logement plus accessible  
 et de plain-pied
• Les familles dont les revenus sont faibles à modestes
• Les jeunes couples.
Les demandes et répartitions sont gérées par Sarthe Habitat. Il est 
donc nécessaire de se rapprocher de cet organisme pour établir ou 
suivre un dossier.

Urbanisme

L’échéance du premier janvier 2022
# DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Le 1er janvier 2022, la solution proposée par la commune de 
Chaufour-Notre-Dame et le service instructeur de Le Mans Métropole 
sera la mise en place d’un téléservice dédié accessible uniquement 
depuis le site internet de la commune : le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU)

Le dépôt classique des autorisations d’urbanisme reste bien sûr 
toujours possible.

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes 
d’autorisations d’urbanisme, répond aux enjeux de simplification 
et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande 
majorité de services sont accessibles en ligne. Il s’inscrit pleinement 

dans la démarche Action publique 2022, qui vise à améliorer la 
qualité des services publics et à moderniser l’action publique, tout 
en maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens.

Les bénéfices pour les usagers de la dématérialisation sont 
multiples :
• un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier en ligne 
 à tout moment ;

• plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne permettant 
 d’éviter les erreurs et les incomplétudes de dossiers ;

• plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier ;

•  des économies sur la reprographie et l’affranchissement.

Nous sommes en cours d’étude sur la partie du Jardin du Plessis 2 
avec un promoteur/lotisseur. Un autre projet est en cours d’étude à 
l’angle de la rue du Chêne Vert et la route de Laval.

LOTISSEMENT DU JARDIN DU PLESSIS
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SOCIAL

Suite à la parution du Flash Infos de Chaufour-Notre-Dame en 
juillet dernier, nous avons proposé une étude sociale afin d’étudier 
les besoins des Calidofourniens. 
Nous avons réceptionné 27 questionnaires retours.

Du point de vue démographique, nous notons une parité homme/
femme concernant les questionnaires remplis. Les catégories d’âges 
ayant répondu concernent les 31 à 81 ans et +. 

À noter, un côté prédominant sur le profil d’une catégorie de 
personnes, étant des individus retraités.

Le tiers restant concerne des personnes employées ou au chômage.  
La plupart ne bénéficie pas d’aides. Concernant le logement, la 
grande majorité se trouve être des personnes déjà propriétaires,  
l’infime partie concerne des locataires.

Sur la question d’une éventuelle nécessité d’accès et/ou  
d’accroissement aux logements sociaux, 6 réponses positives nous 
ont été rapportées, dont la moitié n’étant pas à titre personnel. 
Les raisons évoquées motivant cette demande de logements aidés 
sont :
• un logement trop petit, ou à l’inverse trop grand
• un prix trop excessif
• un logement inadapté

Les 21 autres réponses évoquaient ne pas ressentir le besoin de ce 
type de logements / prestations.

Suite à cette analyse, nous avons constaté le peu de besoin et par 
conséquent de demandes de logements aidés pour la population  
calidofournienne.

À savoir que dans nos projets futurs, nous prévoyons d’implanter 
quelques logements aidés au sein de notre village, comme il est 
réglementairement demandé dans le plan Local d’Urbanisme 
communautaire. 

Dans un futur très proche, il y aura donc 8 logements aidés dans le 
lotissement du Jardin du Plessis.
Nous vous rappelons que pour toute demande de logement de ce 
type, il vous faut contacter Sarthe Habitat qui gère les dossiers de la 
demande à l’affectation.

Notre but était de proposer des moyens adéquants par rapport aux 
besoins de chacun.

Nous remercions les personnes ayant répondu à notre enquête.

< Le projet de la Maison d’As-
sistantes Maternelles (M.A.M) 
Graines de Malice progresse. 

Pour la réalisation de ce projet, 
nous avons franchi une étape im-
portante  : l’obtention du permis 
de construire.

Début décembre, les consultations 
ont été lancées. 
Un retour est attendu pour la fin du mois de janvier.

L’équipe de la M.A.M Graines de Malice est au complet. 
De gauche à droite Jennifer BOUCREL (agréée depuis juillet 2020),  

Pauline BARRÉ (agréée depuis octobre 2020),  
Doriane GENESLAY (prochainement agréée)  

et Agnès MEYRONEINC-CONDY (agréée depuis 10 ans).

GRAINES DE MALICE - Maison d’Assistantes Maternelles

ANALYSE SOCIALE
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SOCIAL

SÉNIORS

BONS DES AINÉS
L’année 2020 si particulière nous a obligés à réinventer le 
traditionnel repas des aînés en une nouvelle formule plus 
adaptée au contexte sanitaire. C’est ainsi que 167 BONS ont été 
distribués aux séniors de la commune. 

Une formule gagnante puisque vous avez été nombreux à 
utiliser ces bons (142) auprès des commerçants partenaires.  
Le lien social a pu être préservé tout en faisant participer les 
commerces de proximités.

REPAS DU 11 NOVEMBRE
Cette année, les manifestations autour du 11 novembre se sont 
 déroulées sous une forme plus traditionnelle. 

La messe s’est tenue à Coulans, suivie d’une commémoration au 
monument aux morts de Chaufour.

En raison des travaux de notre salle communale, le banquet s’est 
déroulé à la salle communale « La Gare » de Coulans. Le repas préparé 
par le restaurant Le Relais a été très apprécié des convives.

Gala des séniors  : organisé au Mans par Le Mans Métropole.  
Fin octobre, une soixantaine de calidofourniens ont assisté 
au spectacle.

ETAT CIVIL DE 2021  
14 NAISSANCES ENREGISTRÉES
(9 ayant donnés l’autorisation de diffusion)
Milo COLLET 27 mars
Emeline BOUCHARINC 18 avril
Annaëlle LANDREIN 1er juin
Sacha DELILES 4 juin
Noam IMACHE 13 juin
Léo BLONDEAU FERRAND 10 août
Milann DEVEAUX 30 août
Alice CUNAULT 15 septembre
Clémence GAUTIER 24 octobre

1 MARIAGE - 4 PACS

4 DÉCÈS

Gala des Séniors

Repas des Séniors

78 personnes y ont participé.  
Karine HAMELIN  
a assuré l’animation 
de l’après-midi.
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L’acquéreur de l’exploitation du Grand Plessis, a souhaité 
éloigner une partie du Chemin Rural n°21 de l’exploitation qui à 

ce jour borde les bâtiments. Le nouveau tracé, traversera différentes 
parcelles pour atteindre la Voie Communale n°4, en contre-partie 
la mairie a sollicité une bande de 3 m en bordure de la Voie 
Communale n°4 en sortant du Chemin Rural jusqu’au Chemin 
Rural n°20 ainsi qu’une bande de 3 m du Chemin Rural n°21 
jusqu’au lieu-dit « Le Plessis » (en rouge sur la carte).

CR21

Travaux
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Travaux

VIDÉO SURVEILLANCE

Rue de La Desinière

Stade de foot

QUESTIONS À L’ADJUDANT SOPHIE AUFORT 
(RÉFÉRENTE SURETÉ DU GROUPEMENT DE 
GENDARMERIE DE LA SARTHE) SUR LA MISE 
EN PLACE DE LA VIDEO- PROTECTION :
• Est-ce vraiment utile dans nos villages ?
• Quelle utilisation en sera faite par 
 la Gendarmerie ?
Afin d’enrayer les faits délictueux et les 
incivilités commis dans certains secteurs 
de la commune et d’apporter une aide à 
l’enquête à la gendarmerie, la municipalité 
a fait le choix de faire installer un dispositif 
de vidéoprotection.

Le système est sécurisé et l’accès aux images 
enregistrées est strictement réglementé et 
limité.

Les angles de vue des caméras ne portent 
que sur le domaine public et les éventuelles 
parties de bâtiments privés qui seraient dans 
leur champ de vision sont totalement floutés 
et verrouillés afin de garantir le respect de la 
vie privée.

La mise en place des caméras et la sécurisation du stockage des 
données ont été validées par un arrêté préfectoral après avis de la 
commission départementale de vidéoprotection.

Coût de l’opération 
L’investissement a été subventionné par l’Etat à hauteur de 
25%  (subvention DETR). Afin de mutualiser les coûts une appel 
d’offres a été passé avec les communes voisines.

Des devis complémentaires ont été demandés afin de finaliser le 
projet.

Déroulement du projet
Avant le démarrage du projet une phase de diagnostic a été réa-
lisée en collaboration avec la Gendarmerie. Il en a été de même 
sur les communes avoisinantes : Rouillon, Pruillé-le-Chétif, Trangé, 
Saint-Georges-du-Bois.
Cela permet d’avoir une couverture globale du territoire et des 
grands axes de circulation arrivant sur la Métropole.

La commune a défini 5 points stratégiques :
• 2 sur la route Nationale : à l’entrée et à la sortie du Bourg
• Rue de la Denisière
•  Au stade de foot
• Aux toilettes publiques, place de l’Eglise.

Rue Nationale

Caméra aux Toilettes publiques
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Travaux

COLLECTE DES DÉCHETS  
Le contrat de collecte arrive à échéance en avril 2022. Hérité de notre 
ancienne communauté de communes, c’est Le Mans Métropole qui 
va reprendre la collecte.
En conséquence le verre ne sera plus collecté en porte à porte mais 
en point d’apport volontaire. Ces derniers seront multipliés sur la 
commune.

En complément du point d’apport volontaire situé à coté de la salle 
communale deux autres conteneurs vont être mis en place sur la 
commune.
• Le premier se tiendra à proximité des toilettes publiques 
 place de l’Eglise.
• Le second se situera chemin de la Chapelle 
 à proximité du quai à déchets verts.
Retrouvez les emplacements sur la carte ci-dessous. 

Nous avons souhaité les disposer de part et d’autre du bourg afin qu’un 
maximum de calidofourniens puissent les utiliser. Les élus ont bien 
conscience que ce système n’est pas aussi confortable que la collecte 
en porte à porte mais il est important que la collecte soit efficiente pour 
stabiliser les coûts.

Emplacement collecte aux toilettes publiques

Vue aérienne du bourg

TOILETTES PUBLIQUES
PLACE DE L’ÉGLISE

QUAI A DÉCHETS VERTS

POINT D’APPORT 
VOLONTAIRE EXISTANT

Emplacement 

quai à déchets verts
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Travaux

Les travaux ont réellement démarré au début 
de novembre 2021 après des mois de mise au 
point des marchés, de préparation de chantier 
et de réalisation des plans d’exécution.

L’entreprise Huet (lot n°1) est intervenue 
pour réaliser la plate forme de l’extension 
de la salle avec les réseaux enterrés (eaux 
usées, eaux pluviales…) elle a été suivie 
immédiatement par l’entreprise LMBTP 
(lot n°2) chargée de la démolition et du gros 
œuvre. 

Pour rappel, l’opération comporte 18 lots et le 
planning prévisionnel prévoit un achèvement 
des travaux pour le 1er trimestre 2023.

Afin que les associations puissent disposer de 
la salle pendant les travaux, il est prévu une 
réalisation en deux phases distinctes.

Phase 1 : construction de l’extension avec une 
mise à disposition pour l’été 2022.  
Phase 2 : réhabilitation de l’existant.

SALLE COMMUNALE

A noter
Les locations de salle ne sont pas possibles 
durant la durée des travaux mais les 
communes de Trangé, Pruillé-le-Chétif et 
Coulans-sur-Gée peuvent vous accueillir. 
Concernant les associations, la première 
location sera prise en charge par la commune.

Contours actuel de la salle



Pour permettre la commercialisation de la fibre optique par les 
fournisseurs d’accès Internet, il est indispensable que chaque 
habitation puisse être référencée par un code. Ce dernier est une 
clé d’identification unique de 10 caractères qui codifie une adresse à 
partir du nom de la voie et du numéro. 

La commune de Chaufour-Notre-Dame a dû réaliser un plan 
d’adressage afin d’avoir des adresses normées sur la commune. Il s’agit 
tout d’abord de commencer par la dénomination de l’ensemble des 
voies communales publiques ou privées : rues, chemins, impasses, 
places, routes... Ensuite, il faut procéder à la numérotation de tous les 
bâtis : habitations, commerces, entreprises, sites publics... et ce quel 
que soit leur état ou leur occupation.

Concrètement, chaque logement sera localisé grâce au nom de la voie 
par laquelle on y accède, et par son positionnement dans cette voie. 
L’adressage concerne l’ensemble du périmètre communal y compris 
l’habitat dispersé ou isolé.

L’opération d’adressage est aussi utile au quotidien pour les services 
postaux, pour le repérage des GPS, les interventions des services 
d’urgence ou encore l’optimisation de divers services : livraisons, 
collecte des déchets, services à la personne.

La municipalité a fait le choix d’une numérotation continue 
(numérotation par numéro croissant à partir du début de la voie) 
dans les limites de l’agglomération du bourg, et de la  numérotation 
métrique (numérotation attribuée en fonction de la distance qui sépare 
le début de la voie et l’entrée du bâti) en dehors du bourg.

La commune de Chaufour-Notre-Dame a bénéficié pendant de nom-
breuses années d’un service ADSL de qualité satisfaisante et n’a donc 
pas été ciblée parmi les communes prioritaires à desservir en fibre 
optique, dans le cadre du projet mené par le syndicat mixte Sarthe 
Numérique.

Un nœud de raccordement otique (NRO) a cependant été installé sur 
le territoire de la commune dès 2016, pour pouvoir alimenter les 
communes avoisinantes, qui n’avaient pas la chance de bénéficier d’un 
service ADSL de qualité.

L’engagement de couvrir l’ensemble des territoires délaissés en 
Sarthe par les opérateurs privés d’ici fin 2022 sera tenu et les travaux 
de déploiement sur le territoire de la commune de Chaufour-Notre-
Dame vont continuer, depuis le NRO posé en 2016.

Les habitants de Chaufour-Notre-Dame peuvent déjà disposer de 
l’ensemble des renseignements concernant leur habitation sur le site 
lafibrearrivechezvous.fr. 
Ils peuvent en particulier repérer une pastille rouge sur leur habitation 
les informant du lancement des travaux.

La période de construction peut donc être mise à profit par la popu- 
lation pour choisir l’offre la mieux adaptée à leurs besoins.

Dès la réception des travaux, cette pastille sera orange et indiquera le 
nombre de semaines restant avant l’ouverture commerciale.
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INFOS

RAPPEL 

L’opérateur historique ORANGE ne déploie son réseau que sur les poches d’habitat à fort potentiel, en Sarthe : 
Sablé/ Sarthe, Alençon et son agglomération et la Ville du Mans (+ Allonnes, Arnage et Coulaines). Afin de ne 
pas laisser la fracture numérique croître, le département (ayant la compétence pour les réseaux structurants) 
déploie son réseau sur le reste du département.

Sarthe Numérique (constitué du Conseil départemental et des Communautés de communes) est le Syndicat 
mixte de la Sarthe en charge de l’aménagement numérique. Il a lancé le projet de réseau d’initiative publique 

(RIP) « La Fibre arrive chez vous », pour déployer la fibre optique dans le département de la Sarthe.

Un numéro vert est également à disposition de la population 
pour compléter cette information :  0 800 800 617.

IMPORTANT 
Les numéros dans le bourg ne changeront pas. Ceux dans les 
«  Maisons rouges » seront, quant à eux, revus évitant ainsi les 
doublons existants et les erreurs qui y sont liées.

Les maisons éloignées se verront également attribuées un 
numéro. 

Les nouvelles plaques comportant les numéros vont être fournies 
par la Mairie.

Les personnes concernées seront averties en temps utile.

L’ADRESSAGE pour faciliter le déploiement de la fibre optique
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ECOLE JULES FERRY  

Cette rentrée scolaire 2021-2022 à l’Ecole Jules FERRY est à nouveau 
une rentrée particulière. Un protocole sanitaire régit les conditions 
d’accueil et seuls les parents des TPS PS et MS peuvent entrer pour 
emmener et récupérer leurs enfants. 

Nos élèves doivent porter un masque dès le CP, nous ne pouvons 
pas brasser les groupes classes. Ce protocole impacte fortement les 
activités au sein de l’école et en dehors. Toute l’équipe se mobilise 
pour que nos élèves viennent avec plaisir à l’école afin de faciliter leurs 
apprentissages malgré cette crise sanitaire.

Voici nos effectifs pour l’année 2021-2022, avec une nouveauté, 
l’accueil des Toutes Petites Sections :
Elisabeth BODINIER avec 19 TPS-PS-MS :  3 TPS 4 PS et 12 MS ; aidée 
par Laetitia Bossé (ATSEM)

Adeline LE BRAS avec CE1 CE2 : 10 CE1 et 13 CE2 avec Marion 
DESGRANGES en complément (les lundis et mardis), aidées par  Anne 
PADILLA AESH.

Stéphanie BOUYER et  Arnaud MOUTON avec 24 CM1-CM2 :  7 CE2 et 
17 CM2. 

Charlotte CLAUSSE (directrice) avec 19 GS-CP, 12 GS et 7 CP avec  
Marion DESGRANGES en complément le mardi, jour de la décharge de 
direction, aidées de Pascale CROCHARD, ATSEM.

Cette année nous mettons l’accent sur le sport (dont les enfants ont été 
privés) et sur la culture.

DIFFÉRENTS PROJETS VONT SE METTRE EN PLACE CETTE ANNÉE :
• Nos 4 classes sont désormais inscrites à l’USEP (Union Sportive  
 de l’Enseignement du Premier degré), grâce au financement de  
 l’Association de Parents, ce qui va nous permettre de participer à des  
 rencontres sportives ainsi que d’emprunter du matériel de sport. 

• Le lundi 15 novembre, nos 4 classes ont participé à un tournoi de 
 Tchoukball. 
• Dès le 10 décembre, les élèves de CE1, CE2 iront à la piscine 
  d’Allonnes pour 10 séances jusqu’au 11 mars 2022.

• Trois spectacles de théâtre sont programmés durant l’année sur les 
  thèmes des contes, des émotions et des personnages fantastiques. 
 En effet, les classes travaillent sur une culture commune à tous 
 qui passe par les contes de fées pour les plus petits et par les récits 
 mythologiques pour les plus grands. 

• Concernant les sorties de fin d’année, les CE1-CE2 et CM1–CM2 
 iront à la rencontre des chevaliers à la forteresse de Montbazon en 
 mai prochain et les deux classes de maternelle et CP iront visiter 
 une ferme pédagogique. 
L’équipe éducative tient à remercier toutes les personnes et toutes les 
associations qui nous aident pour que les enfants de l’école Jules Ferry 
travaillent dans de bonnes conditions.

Remerciements à : l’Association de Parents d’Elèves, le personnel 
communal ainsi que celui de la cantine, aux parents qui nous 
accompagnent dans nos projets, et enfin le Conseil Municipal.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes un Joyeux Noël et une très 
Bonne Année 2022 ! Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Charlotte CLAUSSE, directrice de l’école Jules Ferry

Ecoles



Cette rentrée 2021 s’est bien déroulée. Elle a presque ressemblé aux 
rentrées précédentes. L’école a ouvert ses portes avec 87 élèves de la 
PS au CM2.

Dès novembre nous avons accueilli deux enfants en toute petite 
section (qui auront 3 ans en début d’année) et cela va se poursuivre 
tout au long de l’année, afin de permettre à tous ces enfants de 
démarrer en douceur leur vie d’écolier.

Béatrice NTAMBUTSO et Florence LEDRU, les enseignantes, adaptent 
leur programme le matin pour une intégration progressive de ces 
enfants qui seront en petite section à la rentrée de septembre 2022.
Cette année, Karine LAMOUREUX encadre la classe de GS/CP,  
Aurélie CASTRONOVO celle de CE1/CE2 avec Florence LEDRU et  
Virginie JACQUINOT, la classe de CM1/CM2.
Florence CILONA, enseignante spécialisée, est présente à l’école pour 
venir en aide aux élèves en difficultés scolaires ou autres.

L’école offre un agréable cadre de vie grâce à l’investissement béné-
vole de nombreux parents d’élèves. Régulièrement, ils se retrouvent 
dans la bonne humeur pour entretenir les abords de l’école, effec-
tuer les petites réparations, organiser diverses manifestations pour 
obtenir des fonds au profit d’investissements pédagogiques variés.  
Tout ceci contribuant au bien-être des enfants dans cette école.

Le projet pédagogique de cette année se porte sur l’écologie et 
l’alimentation. Nos petits écoliers sont les futurs citoyens de demain, 
c’est pourquoi nous tenons à les sensibilier dès maintenant.
Ce travail se vit quotidiennement au sein des classes et se pour-
suit dans l’année avec des sorties pédagogiques et des spectacles 
adaptés au sujet. Le projet a été lancé dès le mois de septembre avec 
l’opération Nettoyons la nature qui a permis de ramasser des déchets 
dans les rues du village.

• En octobre, les CE1-CE2 et CM1-CM2 se sont rendus aux jardins de 
 Vaujoubert pour y découvrir une agriculture biologique. Ils ont eu la  
 chance de goûter les légumes de saison fraîchement ramassés.
• En novembre, ce sont les GS-CP qui sont allés à l’Arche de la Nature 
 pour percer le secret du jus de pomme.
• En janvier, les CE1-CE2 feront du fromage à l’Arche de la Nature.
• En mars, les élèves de la TPS au CE2 assisteront à un spectacle sur 
 les 5 sens.
• Diverses sorties seront également organisées comme une sortie à 
 Moulins’Art pour fabriquer du pain pour les enfants de la PS au CP 
 ou la semaine de classe découverte/littérature à Belle-Ile-en Mer 
 en mai prochain pour les CM1-CM2.
• Côté sportif, les rencontres entre les différentes écoles du secteur 
 sont encore suspendues. Nous espérons pouvoir de nouveau nous 
 retrouver en 2022 sur les terrains de sport. Les enfants motivés sont 
 déjà inscrits pour le cross Ouest-France qui aura lieu le 22 janvier.

Un immense merci à la municipalité de Chaufour qui nous permet 
le prêt et l’accès aux structures : salle, terrains de foot et multi-sports, 
ainsi que pour l’attribution d’une subvention nous permettant de 
financer divers projets et dépenses. Ce soutien matériel et financier 
nous est précieux et indispensable.

Pour l’heure, toute l’équipe éducative ainsi que les membres des 
bureaux vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022.

Pour tous renseignements ou inscription vous pouvez contacter 
Aurélie CASTRONOVO, cheffe d’établissement, au 02 43 88 83 88.

Ecoles
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Une porte ouverte de l’école se déroulera  
le vendredi 4 mars 2022 de 16h30 à 19h30.

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC



Depuis fin octobre, Isabelle GERMAIN-HEURTEBISE a ouvert la 
boutique «  CALIDO’FIL  »  : ACTIVITÉ DE COUTURE, RETOUCHES & 
CRÉATIONS. 
Native de la commune, elle y habite toujours. Sa formation (Métiers de 
la mode, Essayage, Vente) l’a conduite précédemment à des fonctions 
de vendeuse et de couturière industrielle (y compris en maroquinerie) ; 
cela lui a donné envie de créer sa propre entreprise et de faire 
bénéficier une clientèle locale de ses expériences professionnelles.  
Des cours de couture sont également proposés.

De plus, trois autres personnes exposent leurs créations dans son 
local 31 bis Route Nationale  : Hélène TONDRIAUX (Fée Main by 
Hélène), Charlotte GAIGNARD (Art’Scrapt by Charlotte) et Charline 
ROUSSEAU (Les Folies de Charlou)

Horaires d’ouverture :  
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30, 
le mercredi de 10h à 12h30

Contact : 06 69 50 77 06
Mail : isa.gheurtebise@laposte.net
www.facebook.com/Calidofil/

Nouveaux
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Florence DYKSTRA est psychologue clinicienne diplômée de 
l’Université de Caen, titulaire d’un Master professionnel de Psycho- 
logie de l’enfant et de l’adolescent. 

En février prochain et après 12 ans d’expériences dans le secteur 
médico-social et en protection de l’enfance, elle rejoindra les 
professionnels de santé installés à la maison de services.  

Elle proposera des consultations à destination des enfants, adoles-
cents et adultes sous forme d’accompagnements ponctuels ou de 
psychothérapies.

Formée aux enjeux psychologiques de la périnatalité et de la 
parentalité, elle proposera également un espace de soutien dédié 
aux (futurs) parents, autour de la naissance et de la relation avec leur 
enfant. 

« Je suis particulièrement attentive à la qualité de la relation qui se 
construit lors d’un suivi psychologique. Je vous reçois (vous, et/ou 
votre enfant), avec douceur et bienveillance dans le respect de votre 
individualité.

En partant de votre demande et de vos besoins, nous élabore-
rons ensemble le cadre de l’accompagnement qui vous convient, 
dans l’objectif de vous aider à trouver des solutions aux difficultés 
rencontrées. »

Ouverture du cabinet :
1 journée par semaine (à définir) 
+ le samedi matin (9h00-12h00)

Pour plus d’informations,  
contactez Florence Dykstra au 07 49 73 23 07  
ou par mail :  fdykstra.psychologue@gmail.com 
Site internet : http://www.fdykstra-psychologue.fr

PSYCHOLOGUE 

CALIDO’FIL 
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PETITE ENFANCE 
Après 12 ans comme responsable du service petite enfance, Stéphanie MORIN a quitté le département pour exercer les mêmes missions en Loire 
Atlantique. L’Éducatrice de Jeunes Enfants qui assure la continuité de ses missions organise le service petite enfance et parentalité et anime le 
Relais Petite Enfance en binôme avec Claire DÉZAFIT. Le service peut ainsi continuer d’accompagner enfants, parents et professionnels avec la 
volonté de faire perdurer qualité d’écoute et bienveillance !

L’année 2021 s’est terminée après deux mois d’exposition sur le métier d’assistant(e) maternel(le) enrichie de témoignages visible dans les mairies 
du territoire. 

Un événement festif a ponctué la fin de l’année, le samedi 11 décembre 2021 : les familles accueillies chez les assistant(e)s maternel(le)s du terri-
toire ont participé pour le plus grand bonheur des enfants. 8 assistantes maternelles avaient préparé cet évènement avec les éducatrices du relais : 
des modules d’exploration des sens ont été créés (espace tactile, lumineux, espace nid douillet...), Christelle et Linda ont conté l’histoire de « Bob le 
bonhomme de neige » à l’aide d’un kamishibaï et deux représentations du spectacle de la Cie Charabia « Jour de plis » a été proposé.

Renseignements sur les propositions du Relais : 02 52 19 21 80 (choix 1) et inscription aux activités sur : www.syndicat-bocage-cenomans.fr. 

PARENTALITÉ 
En 2021, le Bocage Cénomans développe des actions visant à accompagner la parentalité, avec le soutien de la CAF qui finance en partie les 
postes ou les actions en lien.
Des actions se sont poursuivies, telles que les passerelles de la petite enfance vers l’école maternelle, des conférences petite enfance, et d’autres 
ont vu le jour : ateliers parents-enfants « signes associés à la parole » et « p’tits raconteurs » , conférence à l’attention des parents d’adolescents : 
« internet, réseaux sociaux : comprendre de quoi il s’agit et en parler avec son enfant », des temps d‘animation et une sortie en famille (journée en 
Bretagne à la Toussaint).

Ainsi, se déclinent aujourd’hui « Les Parent’aises » du Bocage Cénomans : les Parent’aises sont des actions du Bocage Céno-
mans qui s’adressent aux parents. Les p’tites Parent’aises pour les parents avec enfants de moins de 6 ans, les grandes 
Parent’aises pour les parents d’enfants de 6 ans et plus.

Les parents et les acteurs éducatifs ont été sondés pour développer ces actions. Une trentaine de parents s’est portée 
volontaire pour s’impliquer dans le groupe de réflexion. Ils seront sollicités prochainement pour évaluer les actions déjà 

proposées et faire de nouvelles propositions.

Grâce à un partenariat avec les communes, nous envisageons d’enrichir également les deux bibliothèques municipales du territoire : A Pleine Page 
à St Georges et la bibliothèque de Trangé, par une sélection d’ouvrage dédiés à la parentalité dès 2022.

BOCAGE CÉNOMANS
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VIE ASSOCIATIVE 
Le Syndicat du Bocage Cénomans a réuni les élus en charge de la vie associative de chaque commune qui le compose. Ensemble, ils ont 
identifié deux axes de travail principaux : la connaissance des activités associatives par les habitants du territoire et l’interconnaissance des 
représentants associatifs. Courant septembre 2021, le guide des Activités Associatives est paru. Un document qui sera mis à jour tous les ans 
et dont les dernières actualités sont à retrouver sur le site du Bocage. 

Une première rencontre des acteurs associatifs en collaboration avec le CEAS 72 et France Bénévolat Sarthe s’est déroulée en octobre.  
Conviviale et productive, ce temps de rencontre a permis d’identifier de nouvelles orientations communes  : communication, dynamique  
bénévole, … À la suite de la parution du guide des activités associatives, le travail de co-construction entre les associations et les municipalités 
se poursuit et de nouveaux projets se mettent en route sur le territoire… Affaire à suivre.

COORDINATION TERRITORIALE 
Le 19 septembre, le Bocage Cénomans a participé au défi intercom-
munal de la semaine des mobilités alternatives organisée par Le Mans 
Métropole. Tandis que les habitants de Chaufour-Notre-Dame ont profité 
de la matinée pour rejoindre le village des mobilités à vélo, les habitants de 
Fay et de Pruillé-le-Chétif ont rejoint à vélo les habitants de Rouillon pour 
ensuite cheminer ensemble jusqu’au village des mobilités Quai Louis 
Blanc au Mans. Bravo aux participants !

Les élus et acteurs éducatifs du Bocage Cénomans se sont réuni 
courant 2021 afin de poser les premières pierres d’un Projet Éducatif de  
Territoire. Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) est un projet de cohé-
rence et de complémentarité entre l’école et toutes les activités propo-
sées avant, pendant et après l’école. Fort d’une analyse et d’un diagnos-
tic des actions existantes, le PEDT est un outil de collaboration locale idéal 
pour lancer de nouveaux projets et favoriser une continuité éducative 
pour chaque enfant du territoire. Un sondage circule actuellement auprès 
des familles afin d’examiner l’adéquation des activités existantes avec les 
besoins des parents. 

Pour participer :  www.syndicat-bocage-cenomans.fr 

JEUNESSE 
Le Bocage développe un nouveau dispositif pour les jeunes : « Active tes projets ». Les 
jeunes de 14 à 17 ans sont invités à se rapprocher de l’animateur jeunesse pour tout 
micro-projet ou envie : week-end à la mer, journée en parc d’attraction, activité nautique, 
spectacle à la capitale, activité à la journée, … tout est possible ! 

Les prochaines activités «  tickets sports  » auront lieu du 14 au 18 février. Pour 
élaborer le programme d’activités, l’équipe reste à l’écoute de vos envies : n’hésitez pas à 
contacter le service via les réseaux sociaux ou à enfancejeunesse@bocagecenomans.org. 
Le séjour neige se déroulera cette année sur la station de Val Cénis (73) du 5 au 
12 février. Le séjour est ouvert aux jeunes du territoire de 11 à 17 ans débutants ou 
confirmés, skieurs ou surfeurs. Tarif sur la base du quotient familial.  

Les chantiers « argent de poche » offrent la possibilité à des jeunes de 14 à 17 ans 
d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration du cadre de vie, à 
l’occasion des vacances scolaires, et de recevoir en contrepartie une indemnisation. 
Du 25 octobre au 5 novembre, 16 jeunes ont planté près de 2 400 arbustes aux abords 
du terrain de BMX de la commune de Saint-Georges-du-Bois. En parallèle, deux jeunes 
ont assisté les ATSEM de l’école de Trangé pour entretenir et ranger les salles de classes 
et ont trié et réalisé la couverture des livres de la bibliothèque municipale.
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FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

JANVIER 2022

St Valentin

Fête des Grands-pères

Fête des Grands-mères

Rameaux

Fête des Mères

Fête des Pères

Pâques
Lundi de Pâques

Fête du Travail

Victoire 1945

Ascension

Pentecôte
Lundi de Pentecôte

Fête Nationale
Assomption

Toussaint

Armistice 1918

Avent

Noël

Jour de l’An
Epiphanie

Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,

Limoges, Lyon, Poitiers

Aix-Marseille, Amiens, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Normandie, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Strasbourg

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,

Versailles

16 janvier > Voeux Municipalité  >  11H  >  Préau Ecole Jules Ferry

Mard. 1er mars > Mardi-Gras   >  APEL Ste Jeanne d’Arc

Vend. 4 mars >  Portes Ouvertes  >  Ecole Ste Jeanne d’Arc

Vend. 11 mars >  AG  >  Familles Rurales
Sam. 12 mars  >  Vente de plats à emporter  > Familles Rurales

Sam. 12 mars  >  Carnaval - Maquillage (à partir de 13h30)
                              >  APE Jules Ferry
Sam. 2 avril > Soirée  >  UFC Chaufour - Trangé
Dim. 10 avril > Election Présidentielle  > Premier Tour 

Dim. 24 avril >  Election Présidentielle  >  Second Tour  

Dim. 22 Mai  >  Bal Country Salle de la Gare 
à Coulans/Gée  >  Lover Country
Vend. 17 juin  >  Fête l’école Jules Ferry  >  APE J. Ferry
Dim. 3 juillet  >  Bric à a Brac  >  Stade de Chaufour 
>  UFC Chaufour - Trangé

ZONE A
ZONE B
ZONE C

AGENDA 2022 
Vend. 4 mars >  Portes Ouvertes > Ecole Ste Jeanne d’Arc

Vend. 11 mars > Assemblée Générale  > Familles Rurales

Sam. 12 mars  > Vente de plats à emporter > Familles Rurales

Sam. 12 mars > Carnaval - Maquillage (à partir de 13h30) > APE J. Ferry

Sam. 2 avril  > Soirée > UFC Chaufour-Trangé

Dim. 10 avril > Election Présidentielle  > Premier tour 

Dim. 24 avril > Election Présidentielle > Second tour  

Dim. 22 Mai > Bal Country > Salle de la Gare  Coulans/Gée > Lover Country

Juin  > Gala de Danse > Familles Rurales 

Dim. 12  juin > Elections législatives > Premier tour 

Sam. 18 juin  > Fête l’école Jules Ferry > APE Jules Ferry

Dim. 19  juin > Elections législatives > Second tour

 Dim. 19  juin > Fête de l’Ecole > Ecole Ste Jeanne d’Arc

Dim. 3 juillet > Bric à a Brac > Stade de Chaufour > UFC Chaufour-Trangé

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔




